
 
Mise à jour : avril 2021 

Arbre de décision de l’AIIO sur la responsabilité professionnelle des hôpitaux  
Stratégie pour résoudre les problèmes liés à la charge de travail  

 

 

a. Formuler les problèmes entourant les difficultés à respecter les normes de votre ordre de réglementation et le 
risque pour les patients, dans le contexte du milieu de travail et de la charge de travail. 

b. Discuter du formulaire de rapport sur la responsabilité professionnelle et charge de travail et de vos 
recommandations avec votre gestionnaire dès que celui(celle)-ci et les infirmiers(ières) se présentent au travail 
ou dans les 10 jours civils suivant l’incident.   

c. Le ou la gestionnaire doit fournir une réponse écrite sur le formulaire dans les 10 jours suivant la réception du 
formulaire à l’infirmier(ière), à la présidente ou au président de l’unité de négociation, à la représentante ou au 
représentant de la responsabilité professionnelle et de la charge de travail et à l’infirmier(ière) en chef. Informez 
la président ou le président de votre unité de négociation ou votre représentant(ante) de la responsabilité 
professionnelle et de la charge de travail qu’une réponse est en suspens de la part de votre gestionnaire afin 
qu’il ou elle puisse surveiller le respect des délais de la convention collective. 

Tout règlement à cette étape ou à une étape ultérieure doit être signé par les parties. 
 

 

Lorsqu’un problème associé à la charge de travail 
ou à la pratique survient, il faut remplir le formulaire 
de rapport sur la responsabilité professionnelle et 

charge de travail le 
plus tôt possible. 

Gardez-en une copie pour vous. 

La présidente ou le président de l’unité de négociation ou la représentante ou le représentant de la 
responsabilité professionnelle et de la charge de travail, la représentante syndicale ou le 
représentant syndical et les infirmiers(ières) qui ont rempli les formulaires se rencontrent pour trouver 
des solutions. La représentante ou le représentant de la responsabilité professionnelle et de la 
charge de travail peut aider les membres dans le processus, à remplir les formulaires et à recueillir 
des commentaires, des preuves et des suggestions de résolution. 
 
Tous les efforts doivent être faits pour résoudre les problèmes de surcharge de travail et un(e) 
représentant(e) syndical(e) doit participer aux discussions à cet égard avec l’unité.discussions et les 
mesures seront documentées. 

Soumettre le formulaire de rapport sur la responsabilité professionnelle et charge de travail au 
comité hôpital-syndicat dans les 20 jours qui suivent la réponse de la ou du gestionnaire ou la 
date à laquelle une réponse aurait dû être donnée.  
 
Le comité hôpital-syndicat se réunit dans les 15 jours suivant la réception de la réponse du 
formulaire de rapport sur la responsabilité professionnelle et charge de travail. Le comité 
hôpital-syndicat entendra la plainte et tentera de la résoudre. La direction de l’unité de 
négociation peut demander une réunion et n’a pas à attendre la prochaine réunion prévue. 

Consulter 
l’agent(e) des 
relations de 

travail 
responsable. 

Suite à la page 2 

Si les problèmes ne sont pas résolus, chercher de l’aide auprès des gestionnaires des soins infirmiers 
chargés(ées) par l’hôpital de la résolution des problèmes en temps opportun. Suivre les voies de 
communication établies :  P. ex., infirmier(ière) en chef directeurs(trices) du programme ou de l’unité 
 infirmier(ière) en chef ou gestionnaire désigné(ée) sur appel. 

Continuer d’acheminer le problème par la chaîne de commandement. 

Discuter des problèmes de charge de travail au moment où ils se produisent et des 
stratégies possibles avec les collègues de l’unité, et faire un remue-méninges sur 

les solutions possibles. 

Peut demander la 
présence d’un(e) 
représentant(e) 
syndical(e) pour une 
rencontre avec le ou 
la gestionnaire. 

Problèmes relatifs à la responsabilité 
professionnelle et à la charge 

de travail 
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Le comité hôpital-syndicat tente de résoudre les 
problèmes à l’aide de l’outil de révision des 
responsabilités professionnelles et de la charge 
de travail afin d’élaborer des recommandations 
conjointes. 

À la demande de la présidente ou 
du président de l’unité de 
négociation ou de la représentante 
ou du représentant de PRW, 
l’agent(e) des relations de travail 
responsable assiste à la réunion 
du comité hôpital-syndicat. 

Si le problème est résolu : 
Le procès-verbal du 
règlement est signé. 

Si le problème n’est pas résolu : 
 

L’unité de négociation collaborera avec l’agent(e) des relations de travail 
responsable pour assister aux réunions du comité hôpital-syndicat et tenter 
de résoudre les problèmes.  L’agent(e) peut demander un délai pour analyser 
davantage les problèmes et tenter de les résoudre. 
 

L’agent(e) peut consulter un(e) spécialiste de la pratique professionnelle pour 
obtenir des conseils ou de l’aide quant aux stratégies à considérer pour trouver 
des solutions. 
 

L’agent(e) peut suggérer de la formation aux membres de l’unité ou inviter la 
ou le spécialiste de la pratique professionnelle à parler des problèmes avec les 
membres. 
 

En cas d’échec, l’agent(e) fait avancer le dossier et invite la ou le spécialiste de 
la pratique professionnelle à la prochaine réunion du comité hôpital-syndicat. 

Si le problème n’est pas résolu dans les 15 jours civils suivant la 
rencontre du comité hôpital-syndicat, ou dans les délais prévus, 
 

La ou le spécialiste envisage de faire appel à un 
comité d’évaluation indépendant. 

Si aucune recommandation conjointe n’est formulée, et avant de 
transmettre le problème au Comité d’évaluation indépendant, la ou 
le spécialiste de la pratique professionnelle de l’AIIO enverra un 
rapport écrit décrivant les problèmes et les recommandations à 
l’infirmier(ière) en chef. 

Si les problèmes demeurent non résolus, la ou le 
spécialiste assistera à la réunion du comité et travaillera 
en collaboration avec l’unité de négociation et l’agent(e) 
des relations de travail responsable pour résoudre les 
problèmes. Des stratégies de rechange aux résolutions 
pourraient également être explorées à ce moment. 

Suite de la page 1 

À tout moment pendant 
le processus, les parties 
peuvent convenir de 
faire appel à un 
médiateur pour les aider 
à résoudre les 
problèmes liés à cette 
disposition. 
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